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Illogisme Oui d’accord des migrants n’ont pas le comportement dont 

nous rêvons. C'est vrai pour une part non négligeable d'entre eux, mais la 
rigueur contre ceux-là, nécessaire pour défendre notre façon de vivre, ne 
doit pas retomber sur cette majorité de réfugiés, qui viennent pour travailler 
et consommer dans un ‘pays de liberté’ en choisissant nos valeurs pour fuir 
précisément l'horreur des pays islamistes et des dictatures. 
Pourtant nos politiques ne parlent pas de trier en fonction de l'acceptation 
de ces valeurs mais en fonction de critères économiques, c’est absurde car 
cela renvoie dans ces pays les moins bons pour garder chez nous leurs élites 
cela ne risque pas d’aider ces pays à remonter leur faiblesse économique. 
 

Bonjour l’ancêtre, vous venez 
souvent prier ici ? Tous les jours 
depuis mon enfance ! Et c’est 
efficace ? Pas trop, parfois j'ai 
l'impression de parler à un mur... 

points de vue 

 
Quand un truand veut se cacher, la première chose qu’il fait est de changer 
de nom ! Les entreprises font pareil, rappelez-vous le Crédit lyonnais, 
devenu LCL la seule banque dont les archives ont brulé précisément avant 
une enquête gênante. Vous trouverez d’autres exemples encore… 

Aujourd’hui AREVA en quasi faillite, renflouée de plus de 7 milliards par l’état, change de nom pour devenir ORANO ! 
Pour annoncer cela une pleine page de publicité dans                                   du  24-01-18 avec de gros mensonges ! 
« Donnons toute sa valeur au nucléaire » sauf que personne ne donne la réalité de ce que cela coûte impossible de 
trouver des données fiables « Pour avancer avec confiance » ! Il faut oublier les tricheries de construction des EPR !  
« Une énergie puissante sans CO² » comme si l’extraction, les transports le raffinement, des combustibles, la 
construction des centrales et leur démantèlement, la gestion des déchets et leurs enfouissements, sans compter la 
gestion des catastrophes se faisait « sans CO² » ?   
« Nous consacrer à la valorisation des matières nucléaires et la gestion des 
déchets » En quoi ces déchets sont-ils utiles aux peuples du monde ? 

de 

Oiseaux pyromanes 
Dans le Bush Australien, des 
rapaces, seuls ou en groupe, 
ramassent des bâtons embrasés près 
des maisons ou dans les incendies 
pour les relâcher plus loin, juste 
pour obliger les rongeurs à sortir de 
leur cache et pouvoir les bouffer. 

macroneries en vrac ! 
Journal officiel 21/01/18 : 10 Turcs 
ont vu leurs comptes en banque 
bloqués. Tiens comme c’est curieux, 
tous domiciliés dans la partie Kurde ! 
Est-ce un cadeau suite à la visite du 
dictateur Erdogan ?  
Ah au fait savez-vous qu’il a invité 
Trump pour le 14 juillet et que celui-
ci a accepté ? Ah l’amitié entre 
adorateur du fric ! 
 « 3.5 milliards d’investissements 
pour créer 2200 emplois sur 5 ans » 
a-t-il annoncé, soit 1.5 million par 
emploi ! Ce sont au moins des 
emplois de ministres ? 

( SVP, dites lui d’arrêter ses macronneries,  
je n’arrive plus à tenir le rythme ! ) 

24-01-18 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  
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Bonjour l’ancêtre, vous venez 
souvent prierz ici ? Tous les jours 
depuis mon enfance ! Et c’est 
efficace ? Pas trop, parfois j'ai 
l'impression de parler à un mur... 
 

trazibule 

Au Japon : En ville, la vitesse est habituellement limitée à 40 km/h. Sur 
les routes non séparées, hors agglomération, la limitation est à 60 km/h 

tandis que sur autoroute la vitesse maximale autorisée est de 100 
km/h. 

Mais ils inventent de 
drôles de carrefours ! 

http://www.trazibule.fr/
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Accidents 
J'ai un peu exploré les statistiques 
des accidents de la route, la seule 
corrélation trouvée est le rapport 
par département du nombre de 
voitures au kilométrage de routes 
disponibles. Cela semble évident, 
mais autrement dit, trop de voitures 
sur le réseau, cause plus d'accidents. 
Logique. Donc il faudrait soit réduire 
leur nombre, soit avoir plus de 
réseau, soit voir pourquoi certaines 
zones ont trop de voitures. Est-ce un 
manque de transports collectifs ? 
(Lieux records : Haut de Seine, Val 
d’Oise) Les courbes par heures, par 
jours de la semaine et par mois 
confirment que le trajet de travail 
est la première des causes. 
Réfléchir à ne plus séparer les zones 
d'activités et les zones d'habitations 
serait intelligent et obligerait au 
passage les usines à moins polluer.  

(Etudes et Chiffres à votre disposition.) 
 
 

Cherche brocos ! 
Autrefois le broco passait en criant 
dans les rues avec sa charrette pour 
glaner tout ce qui était jeté. 
Ayant pris conscience des dégâts 
provoqués, depuis le 01/01/18, la 
Chine ferme ses frontières à nos 
poubelles. Eux qui recyclaient une 
majeure partie de nos rebuts, ne 
veulent plus être pollués.  
Alors nos industriels s’inquiètent 
dans quel pays écouler leurs tissus, 
papiers rebuts d’électroménager, 
plastiques, mécaniques, chimiques… 
De même qu’ici ce sont les pauvres 
Roms qui recyclent ce qu’ils peuvent 
de nos poubelles urbaines, les pays 
les plus pauvres risquent d’hériter 
de ce « cadeau » empoisonné. 

Le dire et le faire 
Journal officiel « par dérogation au 
principe d'appel à projets, …, et dans 
le cadre du soutien aux nouveaux 
concepts de réacteurs nucléaires 
permettant des avancées 
significatives dans le domaine de la 
sûreté, le développement du concept 
d'un petit réacteur à eau sous 
pression modulaire terrestre (…) 
porté par un consortium composé 
d'EDF, Technicatome, du CEA et de 
Naval Group. Le comité de pilotage 
(…) est en charge du suivi et de 
l'évaluation du projet. »  
Annonce du retrait du nucléaire 
dans les discours, mais financement 
de nouveaux projets ! Edf et Areva ? 

Au fait : 

35 milliards à la poubelle ! 
C’est ce que coûtera probablement 
le site de Bure, pour enfouir nos 
déchets nucléaires. Mais à votre avis 
qui va payer ? Les industries utilisant 
l’énergie ? Les consommateurs ? Les 
contribuables ? 
 
 

Morale ou scandale? 
Sylvie Goulard est une eurocrate qui 
« ne se sent pas française », très 
proche de l’OTAN, invitée du 
Bilderberg, ex-ministre des Armées 
de Macron, a dû démissionner pour 
un scandale financier au Modem…  
Elle a été payée pendant deux ans 
par un think tank américain ! Mais 
cela n’empêche pas qu’elle soit 
parachutée sous-gouverneur de la 
Banque de France ! 
Vu que tout est géré par la BCE c’est 
un job où le salaire est inversement 
proportionnel au travail à réaliser ! 

Macron reçois les maitres du monde à Versailles, sur la photo je compte 12 
femmes et trois noirs dont une femme. Tous vêtus de noir à part deux 

femmes en rouge très sombre. L’uniforme comme pour une secte ! 
Si ça coûte 600 000€ comme les dépenses d’un congrès, cela fait plus de 

4000€ l’accueil pour chaque patron ! 
Mais ces patrons des grandes entreprises annoncent 3 milliards et demi 
d’investissement pour ne créer que 2200 postes ! Ils vont donc investir 

dans des machines et ne créer que des postes de directeurs ? 

Plus le pangolin disparait plus il se 
vend cher en Chine pour être bouffé ! 

 


